
GALETTE BRIOCHEE DES ROIS

Ingrédients     :  

•500 g de farine ;
•100 g de sucre semoule ;
•1 pincée de sel ;
•20 g de levure de boulangerie fraîche ;
•100 ml de lait + 1 c.à.s pour la dorure ;
•100 ml de crème entière 30 % MG ;
•2 oeufs + 1 jaune (dorure) ;
•200 g de beurre à température ambiante ;
•1 zeste de citron ;
•10 ml de fleur d'oranger
•1 cuillère à café de cannelle :
•quelques fruits confits.

 Réalisation     :  

1.Mettre dans un saladier la farine, le sucre, la pincée de sel (qui ne devra pas 
être en contact avec la levure) ;
2.Creuser un puit et mettre la levure émiettée ;
3.Faire chauffer au micro-ondes dans un bol le lait avec la crème environ 30 
secondes ;
4.Verser ce mélange sur la levure émiettée ;
5.Laisser reposer 2 min ;
6.Ajouter les oeufs entiers et pétrir au robot 5 min ;
7.Incorporer le beurre coupé en morceaux ;
8.Incorporer le zeste de citron et pétrir à nouveau 5 min ;
9.Verser la fleur d'oranger et la cannelle 1mn avant la fin du pétrissage ;
10.Laisser la pâte lever 1 heure dans un saladier recouvert d'un torchon et à l'abri 
des courants d'air ;
11.Préparer un moule de 26 cm ;
12.Mettre au centre du moule un ramequin retourné et enduit d'huile pour faire 
une cheminée ;
13.Enrouler la pâte autour du ramequin ;
14.Attendre 1 heure à nouveau pour que la brioche des rois lève encore ;
15.Préchauffer le four à 200°pendant 10 min ;
16.Passer le dessus de la pâte au pinceau avec un jaune d'oeuf battu mélangé à 
une c.à.s de lait ;
17.Cuire 35 min à 180° ;
18.Démouler à la sortie du four ;
19.Disposer les fruits confits.


